
  

Electrolux Four 

EB4SL90KSP 

Attendez-vous à des plats délicieux deux fois plus vite avec le four 
micro-ondes CombiQuick 
Obtenir des textures et des goûts optimaux peut prendre des heures. Nous
avons donc conçu notre four micro-ondes CombiQuick pour réduire le temps
de cuisson de vos plats préférés de moitié par rapport aux fours traditionnels,
sans faire de compromis sur la saveur. Un ventilateur à air chaud combiné 
avec des programmes d’un four 

EB4SL90KSP CompactLine 45/microondes combiné 

Caractéristiques du produit 

Sélectionnez les paramètres de cuisson de façon
intuitive grâce à la molette de contrôle rotative 
iTex10 
Sélectionnez les paramètres de cuisson de votre four
de façon intuitive et rapide grâce à la molette de
contrôle rotative iTex10. Elle répond immédiatement, ce
qui vous permet de contrôler chaque étape du 
processus de cuisson sans le moindre effort, et ce, du 
début à la fin. 

Sélectionnez votre ingrédient et ce four règle automatiquement ses
paramètres pour le cuire à la perfection
Sélectionnez votre ingrédient dans le Vario Guide et le four réglera
automatiquement ses paramètres de température et de temps pour le cuire à 
la perfection. Que ce soit pour un steak comme au restaurant ou des lasagnes 
recouvertes d’une couche croustillante. 

Cuisson basse température pour le plaisir des papilles
Expérimentez notre technologie basse température dans votre cuisine.
Lorsque la température est maintenue à 80° C, les aliments cuisent lentement.
La saveur et la tendreté des ingrédients s’en trouvent amplifiées. Finis les plats 
secs ou trop cuits: de délicieux mets sont à portée d’un simple bouton. 

Il y a plus de place pour une cuisson remarquable avec la plaque XL 
Il y a plus de place pour une cuisson remarquable et une cuisine créative avec
la plaque XL. Des pains aux plaques de cuisson, plus de place signifie plus à 
partager. 

Décongelez, réchauffez et libérez les saveurs rapidement avec ce micro-
ondes 
Ce micro-ondes vous aide à créer rapidement des plats pleins de saveurs.
Cuisinez sans rien. Réchauffez les plats que vous avez préalablement
préparés. Ou décongelez les ingrédients conservés pour libérer leurs goûts et 
textures excellents. 

• Four encastrable: chaud / micro-ondes / gril 
• Sélecteur rotatif de navigation
• Réglage électronique du four, 30°C - 230°C
• Thermomètre à aliments avec calcul de la fin de cuisson 
• Puissance Micro-ondes: 1000 watts max. 
• Porte panoramique avec quadruple vitrage miroir 
• Eclairage parfait du four, pas d’éblouissement,  lampes halogènes
• Hauteurs de cuisson: 4 
• Fonctions: Air chaud, Air chaud ECO, Pizza/Tartes, Chaleur supérieure /
inférieure, Chaleur inférieure, Gril, Grand gril, Gril à air chaud, Cuisson à
basse température, Micro-ondes solo, Micro-ondes/gril, Micro-ondes/air chaud 

• Cuisson automatique / cuisson traditionelle 
• Chauffage rapide commutable 
• Touche Favoris pour démarrage éclair du mode de cuisson préféré
• Emaillage Swiss Clean, facile à nettoyer
• Programme de nettoyage à la vapeur
• Sécurité enfants 
• Sécurité touches 
• Arrêt de sécurité 
• Façade froide 
• Mémoire en cas de panne de courant, min. 3 jours
• 1 grille combinée
• 1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 récipient en verre
• 1 tige d’ébullition 
• Y compris accessoire d’encastrement AW12 (équerre de support) 
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EB4SL90KSP 

Caractéristiques techniques 

Couleur 
Nombre d'espaces de cuisson 
Volume de l'espace de cuisson (L) 
Classe d'efficacité énergétique 
Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 
Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh/cycle) 
Consommation d'énergie Recyclage 
d'air (kWh/cycle) 
Valeur nominale totale (W) 
Valeur de raccordement total max (W) 
Tension réseau (V) 
Tension réseau alternative (V) 
Fusible (A) 
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 
Hauteur de l'appareil (mm) 
Largeur de l'appareil (mm) 
Profondeur de l'appareil (mm) 
Poids net (kg) 
Pays d'origine 
Code EAN 
Product Partner Code 

miroir 
1 

43 
-

0 

0 

0 

3000 
3000 
230 

230V~/400V 2N~ 
16, 2x10 

217 x 480 x 411 

455 
596 
567 
43.7 
PL 

7332543581726 
-

Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3520.00 
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3268.35 
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00 

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77 
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